1. Une entreprise responsable
Par ses multiples expériences passées, Rabais Campus offre à votre association :

* Un service apprécié de vos membres :
La grande majorité des membres de votre association est intéressée ou est déjà abonnée à des
publications, et voit donc d'un oeil favorable l'opportunité de s'abonner à rabais à des
publications reconnues et de qualité par l'entremise de votre membership.

* Un service clé en main simple et efficace :
Le travail direct à faire par votre association est tenu au minimum et les coûts impliqués sont
faibles ou nuls. En fait, votre participation consiste à inclure dans vos envois postaux notre
attrayant dépliant qui décrit le nouveau service et les rabais exclusifs que nous offrons de concert
avec vous. Par la suite nous répondons à toute demande d'information directement par
l'entremise de nos lignes de services téléphoniques (numéro sans frais pour l'extérieur) ou notre
site web transactionnel.

* Le respect de la tranquillité et de la vie privée de vos membres :
Nous savons que la qualité de vos relations avec vos membres est primordiale. En conséquence,
nous nous engageons à ne jamais divulguer d'information sur vos membres. De cette manière,
nous protégeons votre relation privilégiée avec ceux-ci.

* La qualité de service d'une organisation reconnue et bien implantée :
Nous offrons des abonnements aux plus bas prix garantis par les éditeurs depuis 27 années sur
les marchés étudiants des collèges et universités du Québec et de l'Ontario. Rabais Campus
représente actuellement plus de 330 publications parmi les plus réputées au Canada, aux ÉtatsUnis et en Europe.

* Une économie substantielle pour vos membres, permettant d'amortir en tout ou en
partie la cotisation annuelle de votre association :
Vos membres peuvent obtenir jusqu'à 91 % de rabais. Sur un seul abonnement annuel pour un
journal, l'économie peut aller jusqu'à 323$. Il s'agit donc d'un service d'une valeur appréciable et
d'un incitatif efficace pour cotiser un nouveau membre ou favoriser un renouvellement.

2. Un service apprécié de vos membres
Par son concept unique de regroupement des éditeurs, Rabais Campus offre à vos
membres:

*

Des rabais exceptionnels :
Des tarifs très avantageux ont été négociés avec les éditeurs en fonction du pouvoir d'achat des
associations participantes.

*

Les meilleurs tarifs sur le marché :
Nous avons obtenu des éditeurs la garantie que ce sont les plus bas tarifs grand public offerts sur
le marché. La plupart de nos tarifs pour les associations sont les mêmes que ceux normalement
réservés aux étudiants détenant une preuve d'inscription à un collège ou une université.

*

Un service des plus appréciés :
Nos services d'abonnements à tarifs réduits se sont avérés parmi les plus utilisés et les plus
appréciés par les membres des associations participantes.

*

Des publications pertinentes et divertissantes :
Plus de 330 publications de langues française et anglaise comprenant les principaux quotidiens
et les magazines les plus connus et appréciés.

*

Un service pratique, sûr et rapide :
Les abonnements se font par la poste, par achats en ligne par nos sites Web français ou anglais,
ou par téléphone directement à nos bureaux. La validité du membership à votre association est
vérifiée à votre demande pour tout abonné potentiel. Notre compagnie est clairement identifiée
sur le matériel promotionnel avec notre adresse et notre numéro de téléphone (numéro sans
frais pour l'extérieur) pour toute question ou information ultérieure à l'abonnement. Les
abonnements sont remis aux éditeurs au début de chaque semaine afin d'en accélérer le
traitement.

*

Une opportunité de connaître de nouvelles publications :
Nous nous tenons à la fine pointe de l'information sur les nouvelles publications québécoises,
canadiennes, américaines et européennes. Toute nouvelle publication présentant un intérêt pour
vos membres sera approchée par notre compagnie afin qu'elle joigne notre programme le plus
tôt possible.

3. Des éditeurs de qualité
Les publications offertes sont divertissantes, représentent souvent des outils de
travail pour vos membres et répondent aux besoins exprimés. En voici quelques
exemples :
* Journaux :
Le Journal de Québec
Le Devoir
Le Journal de Montréal
Le Soleil
Les Affaires

* Magazines

*

Géo
Québec Science
J’Aime Lire
Les Idées de ma Maison
Coup de pouce
Le Bel Âge
L'Express
Les Débrouillards
Psychologies
Elle Québec
Clin d'oeil
Protégez-Vous

Magazines
House & Home
Wired
Zoomer
Popular Science
Architectural Digest
Entertainment Weekly
Popular Mechanics
Rolling Stone
Canadian Living
Fast Company
The Economist

4. Des rabais exceptionnels
Voici quelques exemples des rabais offerts aux associations à l’automne 2018 :
*
*
*
*

Le Journal de Québec :
Coup de Pouce :
Les Idées de ma Maison :
The Economist :

300$ de rabais sur un abonnement de 52 semaines;
70% de rabais sur un abonnement de d'un an;
16,95$ pour un abonnement d'un an;
77% de rabais sur un abonnement d'un an.

5. Nos références
Depuis plusieurs années, nous sommes les partenaires d’une soixantaine d’associations
professionnelles ou autres. Il nous fera plaisir de vous faire parvenir les coordonnées
des personnes des associations de votre choix afin de vous permettre de prendre des
références sur la qualité de nos services, à votre demande.
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